Certificat optionnel Histoire de la Médecine
Responsable : E Jouanneau
Facultés de Médecine Lyon Est - Sud
Année Universitaire 2022-2023
Les cours se dérouleront chaque jeudi de 17h30-19h30, salle de réunion de l’école de chirurgie ;
Domaine Rockefeller, Couloir C niveau 1
Modalité d’examen : oral/ présence obligatoire aux cours

La médecine à travers les âges :
Cours 1 - 13 octobre 2022 :
• Présentation du certificat.
• Antiquité –2H (E JOUANNEAU/ AC LUKASZEWICZ)
Cours 2 - 22 octobre 2022 :
• Avicenne (E JOUANNEAU)
• La renaissance et le début de la période moderne – (J CHEVALLIER) 1h
Congés de Toussaint

L’infectiologie : T FERRY, et collaborateurs (J CHEVALLIER, J FRENEY, T FERRY, D
FLORET, Th PERPOINT, F POTHIER)

Cours 3 – 10 novembre 2022 :
•
•

La découverte des micro-organismes (J. FRENEY, 45 min)
Vie et mort des maladies infectieuses (J. FRENEY, 45 min)

Cours 4 – 17 novembre 2022 :
•
•

Histoire des bactériophages et de la phagothérapie avant la découverte des
antibiotiques (T. FERRY, 45 min)
Histoire des bactériophages et de la phagothérapie après la découverte des
antibiotiques (T. FERRY, 45 min)

Cours 5 – 24 novembre 2022 :
•
•

Histoire de la vaccination (D. FLORET, 45 min)
Les grandes épidémies (II) : le choléra et la polio (D. FLORET, 45 min)

Cours 6 – 1 décembre 2022 :
•
•

Les grandes épidémies (I) : la peste (J. FRENEY, 45 min)
Histoire du VIH et du SIDA (T. PERPOINT et T. FERRY 45 min)

Cours 7 – 8 décembre 2022 :
•

Antibiotiques et résistances (J. FRENEY et T. FERRY, 45 min)

•

Histoire de l’infectiologie à Lyon : des hommes et des femmes face à des maladies (T.
FERRY, 45 min)

Cours 8 – 15 décembre 2022 :
•

Histoire de la syphilis et de la gale, et des autres IST (J. CHEVALLIER, 2x45 min)

Cours 09 – 22 décembre 2022 :
•
•

Les infections suppuratives : dermohypodermite, gangrène, infection ostéoarticulaire
et endocardite infectieuse (T. FERRY, 45 min)
Maladies infectieuses et évolution architecturale des bâtiments hospitaliers (F.
POTHIER et T. FERRY, 45 min)

Congés de Noel
Janvier 2022 - Février 2022
Les spécialités et les grands « hommes » :
Cours 10 – 5 janvier 2023 : Les grands personnages/ Histoire de la chirurgie. (JL PEIX)
Cours 11 – 12 janvier 2023 :
•
•

Les grands personnages Lyonnais. (E JOUANNEAU)
Léonard de Vinci : pionnier de l’anatomie ? (E JOUANNEAU)

Cours 12 – 19 janvier 2023 : A PARE (E JOUANNEAU) / D LARREY. (JL PEIX)
Cours 13 – 26 janvier 2023 : Architecture et médecine : l’exemple du Grand Hôtel Dieu de Lyon 45’
(G RODE) / Les Hospices Civils de BEAUNE (Etudiant)
Cours 14 - 2 février 2023 : L’anatomo-pathologie. (F THIVOLET) / La traumatologie – (V
PIBAROT)

Congés de printemps
Cours 15 – 23 février 2023 : La cardiologie. (F DELAHAYE) / La transplantation

Mars 2022 - Avril 2022
Les spécialités et les grands « hommes » :
Cours 16 – 2 mars 2023 : L’anesthésie et la réanimation. (AC LUKASZEWICZ)
Cours 17 – 9 mars 2023 : La médecine de guerre : Les gueules cassées. (P BOULETREAU – N
SIGAUX)
Cours 18 – 16 mars 2023 : La pédiatrie. (J BACCHETTA)

Cours 19 – 23 mars 2023 : La Neurologie : un modèle de médecine anatomo-clinique.N
(NIGHOGHOSSIAN) ; Les maisons de santé à la fin du XIXème siècle. Exemple du château de la
duchesse de Lamballe. (J HONNORAT)
Cours 20 – 30 mars 2023 : Médecine et société : développement d’un modèle de prise en charge
sociale des maladies et accidents de la vie. Accident de travail, sécurité sociale, droits de victimes. (L
DALIGAND)
Cours 21 - 6 avril 2023 : Darwin et les darwinismes. (G FREYER)
Congés
Cours 22 – 27 avril 2023 : Histoire de la transplantation sur Lyon (L BADET)
Examen mai 2023
Oral 11 mai 2023

